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Exploitants de plateforme : les règles de la TPS/TVH changent à compter du 
1er juillet 

Les exploitants de plateforme canadiens et étrangers seront assujettis à de nouvelles 
règles de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente harmonisée 
(« TPS/TVH ») à compter du 1er juillet 2021. Plus particulièrement, de nombreux exploitants 
de plateforme doivent recueillir des renseignements détaillés au sujet de leurs clients et 
des clients de ceux-ci, puis les entrer numériquement dans leurs systèmes afin de 
déterminer si ces exploitants doivent percevoir et verser la TPS/TVH à compter du 1er juillet 
2021. Ces exploitants de plateforme doivent également déterminer si les vendeurs sont 
inscrits aux fins de la TPS/TVH. Dans le cas des opérations pour lesquelles ils doivent 
percevoir la taxe, les exploitants de plateforme devront également déterminer s’ils doivent 
percevoir et verser la TPS ou la TVH. 

Les exploitants de plateforme devront tout d’abord déterminer s’ils sont assujettis aux 
nouvelles règles proposées en matière de TPS/TVH. Comme la définition du nouveau 
terme « exploitant de plateforme de distribution » est très large, de nombreux exploitants 
de plateforme seront assujettis aux nouvelles règles. Les exploitants de plateforme 
concernés doivent examiner attentivement les règles proposées en matière de TPS/TVH 
qui ont été annoncées le 30 novembre 2020 afin de déterminer la façon dont elles 
s’appliquent aux fournitures taxables de biens meubles incorporels, de services et de biens 
meubles corporels (biens) admissibles effectuées par l’entremise de leurs plateformes, et 
ajuster leurs systèmes avant l’entrée en vigueur des règles. 

Contexte 
Dans son Énoncé économique de l’automne 2020 présenté le 30 novembre dernier, le 
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Canada a proposé des modifications relatives à la TPS/TVH qui obligeront de nombreux 
exploitants de plateforme canadiens et étrangers à s’inscrire aux fins de la TPS/TVH et 
à percevoir cette taxe auprès de certains clients sur les ventes de biens meubles 
incorporels, de services et de biens admissibles qu’ils facilitent au moyen de leurs 
plateformes. Pour en apprendre davantage, consultez le bulletin FlashImpôt Canada 
no 2020-88, « TPS : changements à venir pour les non-résidents et les exploitants de 
plateforme numérique ». 

 
Exploitants de plateforme canadiens – Nouvelles obligations en matière de 
TPS/TVH 

De nombreux exploitants de plateforme qui exploitent une entreprise au Canada 
(« exploitants de plateforme canadiens ») seront tenus de percevoir la TPS/TVH sur 
certaines ventes taxables réalisées par l’intermédiaire de leurs plateformes par certains de 
leurs clients (c.-à-d. les vendeurs) à compter du 1er juillet 2021. Bien que la plupart des 
exploitants de plateforme canadiens soient déjà inscrits aux fins de la TPS/TVH, ils n’ont 
généralement à percevoir la TPS/TVH que sur leurs propres fournitures taxables effectuées 
au Canada. À compter du 1er juillet 2021, beaucoup d’entre eux devront percevoir et verser 
la TPS/TVH sur les ventes effectuées à certains clients de leurs clients. Les obligations de 
perception de la TPS/TVH de ces exploitants de plateforme dépendent de la question de 
savoir si les ventes taxables effectuées par l’entremise de leurs plateformes sont des 
fournitures de biens meubles incorporels et de services ou des fournitures de biens 
admissibles. Les exploitants de plateforme doivent également déterminer si les vendeurs 
de ces fournitures taxables sont inscrits aux fins de la TPS/TVH et, le cas échéant, s’ils 
sont inscrits en vertu du système d’inscription normal de la TPS/TVH ou du nouveau 
système d’inscription simplifié proposé. 

Des règles spéciales s’appliquent également dans les cas où un exploitant de plateforme 
canadien pourrait ne pas être inscrit aux fins de la TPS/TVH. 

Fournitures taxables de biens meubles incorporels et de services 

Les exploitants de plateforme canadiens qui facilitent les fournitures taxables de biens 
meubles incorporels et de services par l’entremise de leurs plateformes seront tenus de 
percevoir la TPS/TVH lorsque ces fournitures sont considérées comme étant « effectuées » 
au Canada et que les vendeurs de ces fournitures sont des fournisseurs non résidents qui 
ne sont pas inscrits en vertu du système d’inscription normal de la TPS/TVH (et ce, peu 
importe si les clients de ces fournisseurs non résidents sont inscrits aux fins de la 
TPS/TVH). En pareil cas, ces exploitants de plateforme canadiens devront tenir compte 
des règles de la TPS/TVH sur le lieu de fourniture pour chacune de ces fournitures 
taxables afin de déterminer si la TPS de 5 %, la TVH de 13 % ou la TVH de 15 % 
s’applique. 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2020/ca-non-residents-et-exploitants-de-plateforme-numerique.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2020/ca-non-residents-et-exploitants-de-plateforme-numerique.pdf
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Fournitures taxables de biens admissibles 

Les exploitants de plateforme canadiens qui facilitent les fournitures taxables de biens par 
l’entremise de leurs plateformes devront également percevoir la TPS/TVH sur les biens 
admissibles vendus par l’entremise de leurs plateformes. En général, un bien admissible 
s’entend d’un bien meuble corporel taxable qui est livré ou mis à la disposition d’un client 
au Canada. Toutefois, cette exigence ne s’applique pas aux biens détaxés ou aux biens 
qu’un fournisseur à l’extérieur du Canada envoie par courrier ou messager à un acquéreur 
au Canada ou qui sont envoyés pour le compte du fournisseur. 

Les exploitants de plateforme canadiens doivent déterminer quels fournisseurs vendant 
des produits par l’entremise de leurs plateformes sont inscrits en vertu du système 
d’inscription normal de la TPS/TVH, de sorte qu’ils puissent commencer à percevoir et à 
verser la TPS/TVH sur les fournitures de biens admissibles effectuées par des fournisseurs 
non inscrits. Ils seront également tenus de déterminer à quelles règles de la TPS/TVH sur 
le lieu de fourniture sont assujettis ces biens afin de pouvoir établir s’ils doivent percevoir la 
TPS ou la TVH à compter du 1er juillet 2021. 

Entrepôts de distribution 

Les mesures proposées vont essentiellement assurer que la TPS/TVH est perçue sur tous 
les biens taxables qui se trouvent dans des entrepôts de distribution au Canada et qui sont 
vendus à des clients au Canada. Les taxes doivent être versées soit par les fournisseurs, 
soit par les exploitants, selon les circonstances. 

Exploitants de plateforme non résidents – Nouvelles obligations en matière de 
TPS/TVH 

De nombreux exploitants de plateforme non résidents devront également s’inscrire aux fins 
de la TPS/TVH et commencer à la percevoir le 1er juillet 2021. Cependant, ceux qui ne sont 
pas déjà inscrits aux fins de la TPS/TVH seront assujettis à des règles spéciales 
proposées. 

Les exploitants de plateforme non résidents qui ne sont pas inscrits aux fins de la TPS/TVH 
doivent déterminer dans quelle mesure ils pourraient être touchés par les règles. Plus 
précisément, ces exploitants de plateforme doivent déterminer si les fournitures dont la 
vente est facilitée par l’entremise de leurs plateformes sont considérées comme des biens 
meubles incorporels, de services ou de biens admissibles, et s’ils atteignent le seuil de 
revenu minimal de 30 000 $. Différentes règles relatives au seuil de revenu s’appliquent, 
d’une part, aux fournitures de biens meubles incorporels et de services, et, d’autre part, aux 
fournitures de biens admissibles. 
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Les exploitants de plateforme qui concluent qu’ils sont tenus de s’inscrire aux fins de la 
TPS/TVH doivent également déterminer en vertu de quel système d’inscription le faire : soit 
le système normal, soit le nouveau système simplifié proposé. 

Fournitures taxables de biens meubles incorporels et de services 

Les exploitants de plateforme non résidents dont les plateformes facilitent les fournitures 
taxables de biens meubles incorporels et de services pourraient être tenus de percevoir la 
TPS/TVH sur ces fournitures. Ces règles s’appliquent lorsque des fournisseurs non 
résidents qui ne sont pas inscrits aux fins de la TPS/TVH en vertu du système d’inscription 
normal effectuent des fournitures à des clients qui sont admissibles à titre d’« acquéreur 
canadien déterminé » (c.-à-d. généralement un acquéreur qui n’est pas inscrit aux fins de 
la TPS/TVH). Les exploitants de plateforme doivent ajuster leurs systèmes afin de préciser 
le type de clients et les règles de la TPS/TVH sur le lieu de fourniture qui s’appliquent afin 
de percevoir le bon montant de taxe auprès des clients touchés. 

Fournitures taxables de biens admissibles 

Les exploitants de plateforme non résidents dont les plateformes facilitent des fournitures 
taxables de biens admissibles pourraient aussi devoir percevoir la TPS/TVH auprès des 
clients de leurs clients. Ces exploitants seront tenus de percevoir la TPS/TVH lorsque des 
fournisseurs non résidents qui ne sont pas inscrits aux fins de la TPS/TVH en vertu du 
système d’inscription normal effectuent des fournitures à des clients au Canada (inscrits et 
non inscrits). 

Observations de KPMG 
Compte tenu de l’envergure des modifications proposées aux règles de la TPS/TVH, les 
exploitants de plateforme devraient se préparer tôt pour s’assurer de disposer de toutes 
les données appropriées et d’avoir mis en place tous les ajustements nécessaires aux 
systèmes d’ici le 1er juillet 2021. Plus particulièrement, les exploitants concernés devront 
déterminer quelle est l’incidence complète de ces nouvelles règles sur leurs processus, 
leurs systèmes, leurs clients et les clients de ceux-ci. 

Il est également possible que les exploitants de plateforme doivent ajuster leurs 
systèmes de façon périodique à mesure que des fournisseurs non résidents qui 
effectuent des fournitures taxables au moyen de leurs plateformes décident de s’inscrire 
aux fins de la TPS/TVH pour diverses raisons. 

 
Nous pouvons vous aider 

Votre conseiller chez KPMG peut vous aider à évaluer l’incidence que ces propositions 
pourraient avoir sur votre entreprise, et vous indiquer comment celles-ci pourraient vous toucher 
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dans l’avenir. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller chez KPMG. 
  

  
kpmg.ca/fr 
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